
Communauté de Communes du Pays de Martel

Situé au nord -ouest du département du Lot, le village de Cressensac compte 658 habi-
tants répartis sur 23 km2 . Cressensac était un village fortifié. Pris par les Anglais en 1357, 
ses fortifications furent rasées, seuls des vestiges subsistent. Appartenant à la vicomté de 
Turenne, le village fut reconstruit. La route, devenue nationale 20, créée par Sully donna 
un essor économique considérable à la cité. Celle-ci présente une identité rurale bien 
ancrée, à l’origine des nombreux hameaux composant la commune. Avec une surface 
agricole occupant 46 % du territoire, la commune est tournée vers l’élevage ovin, bovin 
et de volailles. Elle bénéficie de commerces et de services de proximité et d’un artisanat 
diversifié. La récolte de truffes est à l’origine de la construction de maisons imposantes 
donnant un cachet particulier au village. L’accès à Cressensac est facilité par la proximité 
de l’autoroute A20 et de l’aéroport.
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Circuit des Orchis

Départ de la salle polyvalente.
1 - prendre le chemin de la Fontaine de Chau-

mont, entre les trois buses et la maison.
2 - Se diriger vers Neyragues par La Vigerie, admirer la croix à 

l’entrée du hameau.
3 - Poursuivre jusqu’au tilleul et prendre la route goudronnée 

à gauche passant devant le four banal du hameau, (visite 
libre), continuer sur 100 m.

4 - Prendre à droite le chemin entre les murs de pierres sèches 
jusqu’au puits de Neyragues.

5 - Revenir sur la route goudronnée et prendre à droite vers La 
Belonie.

6 - Poursuivre jusqu’à l’intersection avec le chemin de Gignac à 
Cressensac.

7 - Continuer jusqu’à la route de Cressensac à Gignac, traverser 
et prendre le chemin en face vers Le Marty.

8 - Prendre le chemin de droite vers Le Batut ; remarquer la 
borne à gauche au bord du chemin (altitude : 324 m). On 
se trouve sur la partie la plus élevée du circuit où s’élevait 
autrefois le moulin à vent.

9 - Continuer sur ce chemin 150 m, point de vue sur Cressen-
sac.

10 - Prendre le chemin de gauche, dit « du Moulin à Vent ».
11 - Après la maison prendre le chemin de gauche jusqu’à Mey-

rignac.
12 - Prendre à droite, passer devant la croix des planes, puis la 

Croix du Pin et faire retour vers la salle polyvalente.

Durée : 2 h 30
Distance : 7,5 km
Balisage jaune
Facile

Cressensac pratique

Mairie route de L’Hôpital St Jean : 05 65 37 70 10
Mail : mairiedecressensac@wanadoo.fr - site : www.cressensac.fr
Hôtel - Restaurant Poquet : 05 65 37 70 08
Auberge « Chez Charly » : 05 65 37 78 92
Superette - ex RN 20 - Haut du Bourg : 05 65 37 72 51
Boulangerie Coste - ex RN 20 : 05 65 37 71 34
Autres services :
Pharmacie - ex RN 20 - Haut du Bourg : 05 65 37 70 09
Docteur Delon la Paternerie - face à la pharmacie : 05 65 37 75 05
Docteur Teindas - Le Bourg - face à la poste : 05 65 37 75 06

La croix des Planes Porche de l’ancien relais

Le four à pain
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